
 

1er dimanche de l’Avent – Année A – Le 1er décembre 2019 
Paroisse Sts Pierre & Paul des HERBIERS – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul  

 
 

« VEILLER » 
 
Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… :   
 

La LITURGIE de L’ACCUEIL  
 
Chant d’entrée :  Habiter le seuil de ta maison – réf E22-11 N° 1 
    ou Seigneur, venez la terre est prête – réf E20 N° 2 
 

Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration 
 
Rite Pénitentiel  messe St Louis 
 
Gloire à Dieu  - 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE de la PAROLE  
 
1ère lecture –  du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 
 
Psaume 121 

 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 

2nde lecture – de la lettre de St Paul aux Romains (Rm 13, 11-14a) 
 
Acclamation au choix de l’animateur 

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.» 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 
 



Homélie  
 

Profession de Foi  
 

Prière universelle  « Écoute nos prières, Seigneur, viens nous sauver. » 
 

Introduction :  Nous vivons à nouveau les jours de Noé, menacés de sombrer dans l’insouciance et la recherche des 
satisfactions immédiates et égoïstes. 
Jésus et saint Paul nous ont avertis ; ils nous demandent de veiller, en priant.  
Répondons à cet appel et adressons à Dieu nos supplications. 

 

 En ce premier dimanche de l’Avent, accorde à ton Église de préparer dans la joie et la confiance la venue de ton 
Fils dans le monde. Seigneur nous te prions. 

 

 Inspire à ceux qui exercent une charge politique, sociale ou économique, de se dévouer au service des hommes, 
dans la recherche du bien commun. Seigneur nous te prions. 

 

 Pour ceux qui doutent d’être aimés de Dieu et qui désespèrent de la vie, que la venue du Christ en ce monde les 
réconforte et leur donne espoir et joie. Seigneur nous te prions. 

 

 Prions pour notre Église, pour tous les membres de notre communauté : que l’Esprit Saint, en ce temps d'at-
tente, donne à chacun un regard positif sur son entourage, et garde confiance mutuelle et foi en l’autre. Sei-
gneur nous te prions. 

 

Conclusion :  Béni sois-tu, Dieu, pour tes appels à la vigilance. Que ton Esprit nous maintienne debout, dans 
l’attitude de la Résurrection. Gloire à toi pour les siècles. 

 

La LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
Quête  
 
Offertoire  Veillez et priez       N° 3  
 Ou Donne-moi seulement de t’aimer – réf DEV 416   N° 4 
 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 
 
Saint messe St Louis 
 
Anamnèse messe St Louis 
 
Messe du souvenir Gérard BIDEAU 
 
Doxologie  
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu messe St Louis 
 
Chant de communion  Après la communion : Ô, prends mon âme – réf 32-79  N° 6 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant   
 
 

La LITURGIE d’ENVOI  
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Chant final  Venez divin Messie – réf E9   N° 10 
 Ou Que vive mon âme à te louer   N° 11 


